
dossier

L'ophtolmologie
FAIT soN ENTnÉE cHE'z LES vÉros

L'ophtalmologie vétérînaîre s'est considérablement développée ces dernières années. Nouvelles tech-

niques, nouveau matérîel, nouveeux traitements, dîagnostîc et chirurgie de plus en plus pointus :

désormais, la plvpart des atteintes oculaires des chiens et des chats peuvent être traitées. Pourvu que

leurs maîtres ouvrent I'æîl et Ie bon faee aux premiers symptômes !
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ontrairement ar.x idées re-

çues, le chat ne voit pas

dans le noir et le chien ne
voit pas en noir et blanc ! Certes,
grâce à la structure de sa rétine, le

chat a besoin de six fois moins de

lumière que nous pour distinguer
un objet, mais il ne voit pas plus
que nous dans l'obscurité totale.
On 1e sait moins, mais 1a vision du
chien est également adaptée à une
lumière faible. Ainsi, chats et
chiens nous slrrpassent en vision
nocturne, mais leur acuité visuel-
le est bien inférieure à la nôtre: un
objet que nous percevons correc-
tement à vingt mètres ne dewa pas

être placé à pius de six mètres d'un
chat pour qu'il puisse le distinguer
aussi. La vision des chiens et des

chats est en réa-lité pius adaptée à
la perception des mouvements (dé-

placement d'une proie) qu'à la per-

ception des détails.

Lq vision chez
le chien et le choi
Le chat a en commun avec nous
une vision binoculaire: ses deux
yeux sont placés vers l'avant et
leur champ de vision se superpose,

Mesure de la pression intraoculaire
à I'aide d'un Tonopen, instrument qui
participe au diagnostic du glaucome.
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Lestrois barrières oculaires: la cornée (à l'avant), Ia barrière hémato-aqueuse (l'iris)

et Ia barrière hémato-rétinienne (située au niveaula rétine, à I'arrière).
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permettant une vision en retef.
Cette vision binoculaire lui permet
d'évaluer précisément la distance
qui le sépare d'une proie ou... du
haut d'une armoire ! D'où son agi-
lité et son adresse. Comme chez
tous les grands prédateurs. la ri-
sion du chat est orientée vers
l'avant, son angle de vue est donc
un peu plus restreint que le nôtre.
Le chien, lui, a les yeux placés plus
sur le côté de la tête. Par consé-
quent, sa vision en relief est plus
limitée mais son champ de r-ision
est plus large que le nôtre: il peut
ainsi distinguer 1es mouvements
de son maître lorsqu'il marche en
laisse. Le chien perçoit 1es cou-
leurs, mais sa vision est meilleure

dans les bleus et les verts et moins
sensible dans les rouges. Le chat,
lui, ne distingue pas le vert.
Par-delà les spécificités de chaque
espèce, les animaux ont une vue
plus ou moins bonne selon les in-
dir.idus. Chiens et chats peuvent
en effet être myopes, hypermé-
trop€s. astigmates ou encore pres-
b1res. tout comme nous. ( Ces dé-

_iauts de ls uision sont peu décits
criez I'anims.l, mais ils sont sem-
isi.a.bies au-r nôtres ,, explique le

D: I-a.urent Bouhanna, vétérinaire
s éciP i5s en oPhtalmologie et qui
en a fait son exercice exclusif.
, Ce-. cië--auts sont peu uoire non
n=grc,cq:rés car ils n'induisent
,l;";*i ris cîsrqement de comporte-
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ll o choisi I'ophtolmo
Tituloire d'un certi*
cot d'études supé-
rieures en ophtol-
mologie véiérinoire.
diplômé en micro-
chirurgie et en chi-
rurgie ophtolmique,

le Dr Lourent Bouhonno est I'un
des cinq vétérinoires fronçois à
exercer exclusivement I'ophtol-
mologie. ll est pcr oilleurs le créo-
teur du tout premier site lnternet
consocré à I'ophtclmologie vété-
rinoire : www.ophtovel.com. Une
mine d'informotions pour les pro-
fessionnels comme pour le grond
public. Les propriétoires de chiens
et chots peuvenT opprendre
quelles molodies se cochent der-
rière tel ou tel symptôme, en sovoir
plus sur lc pothologie de leur cni-
mol, découvrir toutes les solutions
théropeutiques et même poser
des questions ou Dr Bouhonno, qui
répond... en personne.

ment chez I'animal. On en ignore
donc les proportions. On ne traite
pas ces défauts de la uision, puis-
qu'il,s ne g ênent manife stement p as
Ies animaux. C'est cependantthéo-
iquement possible. ,

Les signes qui
doivent vous qlerler
À lheure actuelle, il est possible de

faire beaucoup de choses - prati-
quement les mêmes examens et les

mêmes chirurgies que chez l'hom-
me - pour traiter et préserver les
yeux et la vision des animaux: me-
sure de la tension oculaire, chi-
rurgie de la cataracte, de la cor-
née ? (on peut aujourd'hui suturer
une cornée blessée, sans aucune
séquelle !) ou encore du glaucome,
évaluation du fonctionnement réti-

-'e-. l.ose d'irnplants... Les exa-
--re:l< et traitements sont presque
an:ss: nombrer-rx que les pathologies
oauiair.es. dont la plupart peuvent
desor::iais être soignées. Mais quIl
s"agisse d'un accident ou d'une
maladie- il est essentiel de consul-
ter au p1u.s tôt si lbn veut obtenir la
guérison ou ériter lâggravation des

slrnptômes. Ce qui nécessite d€tre
attentif aux premiers signes d'un
problème oculaire. En cas de trau-
matisme de 1'æi1 (projection d'un
objet, dtn produit irritant, coup de
griffe, etc.), une consultation d'ur-
gence s'impose, de façon à dia-
gnostiquer létendue des lésions et

à traiter au plus vite.
Un æil roLrge peut signaler une af-
fection bénigne (comme une simple
conjonctivite), mais également une
maladie plus grave (comme un ul-
cère ou un glaucome). L'ceil qui
pleure peut, de même, être la ma-
nifestation d'une conjonctivite ou
d'une atteinte du système lacry-
mal; mais ce symptôme apparem-
ment bénin peut aussi indiquer
une malposition des paupières,
une inflammation (kératite) ou un
ulcère de la cornée, voire un glau-
come. En cas de sécrétions de

couleur blanche (mucus), jaune ou
verte (mucus et pus), il peut s'agir
d'une infection, d'une insuffisance

Décollement rétinien chez un chat at-
te i nt d' hype rte nsi o n a rté r i e I I e -
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Pour traiter Ie glaucome, diverses solu-
tions existent : médicales et chirurgicales.

lacr5rmale, d'une affection des pau-
pières ou de la présence d'un corps
étranger. Un clignement anormal
des paupières est un signe de

douleur qui nécessite de consulter.
Attention, en particulier, si l'æil de

votre animal devient opaque: c'est
le plus souvent le signe d'une af-
fection grave de la cornée, de Ia
chambre antérieure ou du cristal-
lin.

Une vie normqle
molgré lcr cécité
Enfin, un animal qui devient
aveugle a tendance à se cogner
dans les objets et les meubles, est
hésitant et gêné dans les escaliers.

Certains maîtres sont sensibles à
une très légère baisse de la uue

chez leur animql; à I'inuerse,
d'autres sont conuaincus que I'ani-
mctl uoit alors qu'il est deuenu com-

plètement aueugle. Tout dépend de
la capacité d'adaptation de l'animal
comme de I'interprétqtion humqi-
ns \ prêcise le Dr Bouhanna. Il
faut savoir qu'un animal aveugle se

débrouille beaucoup mieux qu'un
homme aveugle, car il développe
plus facilement ses autres sens:
l'ouïe, l'odorat et le toucher. I1

peut même continuer à vivre une
vie normale, pourvu que son envi-
ronnement reste stable et qu'il
soit toujours tenu en laisse lors de

ses sorties (qui se feront dès lors
sr.rr un territoire restreint et fami-
lier). Un chat aveugle devra, lui,
s'adapter à une vie n d'intérieur ,.
Les petits chiens et les chats sont
solrvent moins handicapés par 1a

cécité que les grands chiens, qui
vivent plus fréquemment à 1a cam-
pagne et/ou qui ont besoin de
plus longues sorties.

I
I BIépharo-conjonctivite allergique chez

I un boxer.

I Une conjonctivite peut être Ie symptôme
I d'une maladie beaucoup plus grave.
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Soins des yeux
Iout comme les nôtres, les yeux de nos compognons
sont frogiles. Les soins des yeux eT des poupières doi-
vent donc être prodigués ovec délicotesse.
r En cos de légère initolion: quelques gouttes de sé-
rum physiologique (choisir un produit en dosettes o
usoge unique) font très bien I'offoire. lnsliller le sérum
sur I'ceil et sur lo poupière, puis essuyer doucement
ovec une compresse stérile, en ollont de I'intérieur
vers I'extérieur de l'æil.
oSi un petit corps étronger s'est logé sur l'æil ou ou
bord de lc poupière {poil, poussière, groin de

soble...), neitoyer l'æil
ovec un collyre onti-
septique ù usoge vété-
rinoire: envoyer le pro-
duit en jet sur I'ceil et lo
poupière, ovont d'es-
suyer ovec une com-
presse. Deux produits
sont recommondés è
cet effei: Ocryl {loboro-
toires TVM) et Option
(loborotoires Virboc). ll

est utile d'ovoir I'un ou I'outre dcns so phormocie.
oSi l'æil o été griffé, netToyer l'æil cvec du sérum phy-
siologique puis rendez-vous ou plus vite chez votre vé-
iérinoire. En fonciion de lo grovité de I'oiteinte, ilpres-
criro ù votre onimol le collyre odéquot.
. En cos de projeclion de produil chimique dons I'ceil
de votre onimcl, ilfoul immédiotement lui mettre lo
tête sous un robinet eI loisser l'eou couler sur I'ceil pen-
doni un quori d'heure. Si vous n'y parvenez pos, rin-
cez obondomment I'ceil ovec du sérum physiolo-
gique ou du Docryosérum (solution pour lcvoge
ophtolmique), en écortont cu moximum les pou-
pières. Ensuite, et ensuiie seulement, rendez-vous sons
plus ottendre chez votre vétérinoire.
- Les erreurs à ne pos commethe
/ Uliliser du colon pour nettoyer ou essuyer l'ceil: le
coton n'est pos stérile; de plus, des petiTs filomenis ne
monqueront pos de se détocher, contribuont ù iniier
I'ceil encore dovontoge.
/ Employer un collyre à usoge humoin: ce gesle
peut ovoir des conséquences irréporoblesl Pour
toute lésion ou molodie des yeux, il foul éviter I'ou-
tomédicotion.

Tenir à l'æil cerlcrines
mqlqdies générqles
SI1 existe certains signes de patho-
logie oculaire, il existe des patholo-
gies à répercussions oculaires.
Certaines maladies générales né-
cessitent donc un suivi ophtalmo-
logique attentif. C'est le cas du dia-
bète, qui conduit deux fois sur
trois à une cataracte cltez le chien.
La cataracte s'installe a-lors très
rapidement: en quelques jours seu-

lement, 1'æil blalchit et le chien
perd la vue s,i1 n'est pas opéré. L?ry-

Les vélos ophtqlmo
ll n'existe pos, en médecine vétérinoire,
d'ophtolmologiste rr spécioliste )) comme
en médecine humoine. Les vétérinoires
peuvent, à I'issue de leur formction, oc-
quérir un cerlificct d'éIudes supérieures
ou un diplôme universiÏoire en ophtol-
mologie. L'ophTolmologie vétérincire vo
cependont devenir une spéciolité à port
entière d'ici deux à trois cns. Une centoi-
ne de proticiens exercent I'ophTclmologie
ou sein de leur ocTiviié. Seuls cinq véféri-
noires, en Frcnce, onT foit de I'ophiolmo-
logie Ieur exercice exclusif : les docteurs
Bouhonnc (Pcris), Schmidt-Morond
(Nontes), Roco (Toulouse), Roze (Mor-
seille), Choudieu (Riom).

pertension artérielle, de plus en
plus fréquente chez le chat (liée à
une insuffisance rénale, une car-
diopathie ou une hyperthyroidie),
provoque des décollements de la ré-

tine et des hémorragies de la
chambre antérieure: du jour au len-
demain, le chat devient aveugle. Le

traitement est celui 6. 12 çause. rEn
cqs de décollement partiel, la rétine
peut se recolleç mais pas lorsqu'il g
aundécollementtotal. De même, les
hémarragies mineures peuuent se ré-

sorber complètement, alors que les
hémonagies majeures ne se rêsor-
bent que partiellement,, explique 1e

Dr Bouhanna. Enfin, lherpès du
chat entraine des conjonctivites
(une conjonctivite sur deux est due
à lherpès), des inflammations et des

ulcères de la cornée.

Les nouvequx
troilements
L'ulcère de la cornée (en fait, un
trou dans la cornée) est cependant
traumatique dans 80 % des cas. I1

peut être egalement provoqué par
une marlvaise implantation des
cils, un enroulement de la paupière
or-r une insuffisance lacrymale
(manque de iarmes). Selon la gra-

vité de l'atteinte, la cornée peut être
traitée par des col\rres, une chi-
rurgie, voire une greffe conjoncti-
vale (prélevée sur l'animal lui-
même). Les malpositions des
paupières que sont les entropions
et ectropions (enroulement vers
f intérieur ou l'extérieur), qui en-
traînent de nombreuses atteintes

L'opération
de la cata-
racte est
désormais
courante
et bien
maîtrisée.

de l'æil, peuvent également être
corrigées désormais par un geste

chirurgical. De même pour le glau-
come: lorsque le traitement médi-
ca1 (à base de collyre, perfusion
et/ou comprimé) ne suffit pas, di-
rerses interventions chirurgicales
sont possibles. Enfin, lbpération de
la cataracte est devenue un geste

cor-u-a:lt. o Cette technique a été im-
porée de l-a médecine humaine il y
d er...:,ron tingt ans. On connaissait
a,o-s -i0 t. d'ëclæc. Désormais, iIg
a r.cr.-,-q oe l0 oô d'échec,, précise le
,: Ji 'iâllna. LJ
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